Lycée :Azouzi Kadour.

Niveau : 1AL

Devoir surveillé n°1 du premier trimestre
Texte :
Le selfie, pourquoi un tel succès ?
Le mot « selfie » est apparu pour la première fois en 2002 sur un forum de
discussion en ligne australien. En 2013, c’est le nouveau mot de l’année dans la
langue anglaise. C’est une dérivation de self, nom commun signifiant « le moi ». Il
est utilisé comme pronom personnel réfléchi : yourself (toi-même), myself (soimême).
Un selfie est un cliché photographique de sa propre personne pris avec
un Smartphone et publié sur les réseaux sociaux. L’explosion de l’utilisation
des réseaux sociaux tels qu’Instagram, Facebook, Snapchat … a contribué fortement
au développement du phénomène selfie. Le réseau Snapchat a su surfé sur la vague
avec le développement de différentes applications ajoutant des effets funs sur les
selfies.
Pourquoi se prendre soi-même en photo et la diffuser sur les réseaux sociaux ?
Tout le monde s’y met : Les hommes politiques, les chanteurs, les adolescents.... La
raison est simple, le selfie permet de se construire et de montrer une image sympa.
C’est une photo vivante et naturelle, pouvant être intime et faire vivre son identité en
fonction de ses activités. Cet autoportrait photographique est surtout utilisé par les
jeunes pour se montrer, mettre en scène leur quotidien, raconter leur histoire et la
communiquer avec leurs amis.
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Compréhension de l’écrit :

Questions :

1. L’auteur de ce texte:
a-Raconte l’histoire du selfie
b-Explique la relation entre le selfie et les jeunes
c-Explique les raisons de la réussite du selfie ?
Recopiez la bonne réponse.
2. Qu’est-ce qui a favorisé tout cet enthousiasme pour le phénomène selfie ?
3. Relevez du texte une expression qui a le même sens que « selfie ».
4. Relevez du texte quatre mots appartenant au champ lexical de « selfie ».
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5. Complétez le tableau suivant :

Procédés explicatifs :

Enoncés :

1-Définition(2ème § ) 1-……………………………………………………………………
2-Illustaion(2ème § ) 2-……………………………………………………………………

6. A qui/quoi renvoient les pronoms soulignés dans le texte.
7. Relevez du texte un mot générique qui résume plusieurs mots spécifiques.
8. L’énonciateur marque –t-il sa présence dans le texte ?Pourquoi selon vous ?
9. Quel est le temps dominant dans le texte ? Justifiez son emploi.
10.Faites correspondre chaque paragraphe à son titre :

Les principales raisons du succès du selfie.

1er §

L’étymologie du selfie.

2ème §

Qu’est-ce qu’un selfie ?

3ème §

Bon courage
Qui s’ingénie réussit !
Votre enseignante :Abidet/Soumia
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